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Sycamore Partners finalise l’acquisition de Staples  

 

NEW YORK – 12 septembre 2017 – Sycamore Partners a annoncé aujourd’hui qu’elle a finalisé 

l’acquisition de Staples (la « société »).  

 

« Nous sommes enchantés d’avoir finalisé cette transaction et nous attendons avec impatience de nous 

associer avec la présidente et directrice générale Shira Goodman et l’équipe de direction de Staples pour 

accroître la rentabilité à long terme de l’entreprise », déclare Stefan Kaluzny, directeur général de 

Sycamore Partners. Il ajoute : « Grâce au soutien de ses associés dévoués, Staples est bien placée pour 

tirer profit de sa marque emblématique et de sa très bonne position concurrentielle, ce qui a pour effet 

d’apporter davantage de valeur à ses entreprises clientes et à ses clients au détail partout aux États-Unis 

et au Canada. » 

 

« Nous nous réjouissons de toutes les possibilités formidables qui s’offrent à notre entreprise et à tous 

nos associés talentueux », dit Shira Goodman, présidente et directrice générale de Staples. « Nous 

sommes heureux de pouvoir bénéficier de l’expérience de Sycamore Partners en commerce de gros et 

en vente au détail. Nous serons davantage en mesure d’offrir des produits, des services et une expertise 

qui permettront aux entreprises de travailler plus efficacement. »  

 

Compte tenu de la finalisation de la fusion, l’action de Staples ne sera plus cotée à la bourse NASDAQ.  

 

À propos de Staples  

Staples rapproche les technologies et les personnes de façon innovante afin d’offrir des produits, des 

services et une expertise qui satisfont nos clients et dépassent leur attente. Staples pratique le commerce 

d’entreprise à entreprise et veut aider ses clients à travailler plus efficacement.  Basée près de Boston au 

Massachusetts, Staples exerce ses activités principalement en Amérique du Nord. Pour plus de 

renseignements sur Staples, veuillez visiter le site Web www.staples.com.  

 

À propos de Sycamore Partners 

Sycamore Partners est une société de financement par capitaux propres basée à New York qui se 

spécialise en investissement dans le commerce de détail. La société gère un capital de plus de 

3,5 milliards de dollars. La stratégie de la société est de s’associer avec les équipes de direction pour 

améliorer la rentabilité de l’exploitation et la valeur stratégique des entreprises. Le portefeuille de la 

société comprend actuellement Belk, Coldwater Creek, EMP Merchandising, Hot Topic, MGF Sourcing, 

NBG Home, Nine West Holdings, Staples, Talbots, The Limited et Torrid.  

 

Personne-ressource chez Staples : 

Mark Cautela 

mark.cautela@staples.com 

508-253-3832 

 

Personnes-ressources chez Sycamore Partners : 

Michael Freitag et Arielle Rothstein 

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher 

212-355-4449 

http://www.staples.com/
mailto:mark.cautela@staples.com

